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CLÉ USB À RECONNAISSANCE DIGITALE BIOMÉTRICS
PIX/168928
La clé USB nouvelle génération !
Cette exclusivité vous permettra de protéger vos données sensible grâce à son 
capteur biométrique. Elle est élégante grâce à sa finition gun métal. Paramètrable 
sous Windows, elle est compatible avec tous les systèmes d’exploitation. Enregistre 
jusqu’à 10 empreintes digitales. Dim. : 66 x 20 x 6,5 mm. Poids : 20 gr.

CLÉ USB  & PORTE-CLÉS IRON S 
PIX/142881
La clé USB modulable et originale
Design ingénieux, compact et sans capuchon intégrant un 
porte-clés en silicone. Mémoire flash encapsulée, résistante 
aux chocs, à l’eau et à la poussière. Les 3 crochets et la clé USB 
sont détachables du support. Coque en alliage indéformable. 
Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s.
Dim. : 85 x 18 x 6,5 mm.

clé usb
biométrique

marquage élégant 
par gravure laser

CLÉ USB TWIST 
DEO/STICK SMART STICKER
La clé USB au mouvement rotatif
Un système de retournement unique et breveté. Le 
connecteur USB se rétracte en suivant le mouvement 
rotatif de façon originale et sécurisée. Choisissez une puce USB 
Premium pour sa vitesse et sa garantie à vie ou choisissez une 
puce USB Basic premier prix. Matière : plastique. Chargement de 
données :  DeoCrypt, Données effaçables, Données ineffaçables
Dim. : 35.1 x 16.1 x 6.7 mm. Quantité minimum : 100 ex.

marquage par 
tampographie

Modèle avec marquage 
tampographique 2 coul. Modèle avec gravure laser

100 ex

46,00€HT

Gravure laser 1 position incluse. 
Livrée sous boîte individuelle.
Taxe SORECOP, DEEE et 
frais de port en SUS.

CLÉ USB IRON CANDY CRISTAL 
PIX/142920
La clé USB avec logo lumineux
Mettez du fun dans votre communication. Cette clé 
lumineuse mettra en valeur tous les logos grâce à 
son corps aux couleurs acidulées. Design créatif et 
ingénieux sans capuchon. Mémoire flash encapsulée, 
résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière. 
Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en écriture 
jusqu’à 5MB/s. Marquage en 3D gravure laser dans le 
plastique Crystal. Dim. : 55 x 12 x 4,5 mm.

marquage élégant 
par gravure laser

500 ex

6,80€HT 6,60€HT

1000 ex
Gravure laser 3D.
Taxe SORECOP, DEEE et 
frais de port en SUS.

Clé USB   100% sècurisè !
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1 - CLÉ USB
CHI/BND53 LEED
La clé USB à l’effet minimal !
Clé USB 2.0. Matières : ABS et acier inoxydable. Performances : lecture 7-8 Mo/s 
écriture 2,5-3 Mo/s. Marquage par gravure laser miroir. Dim. : 40x12.2x4.5 mm. 
Poids : 3 gr.

4 - CLÉ USB IRON ÉLÉGANCE C
PIX/142806
Elegance et fun !
Design ultra léger, compact et sans capuchon intégrant un porte-clés en silicone.
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière. Coque en 
plastique ABS spécialement traité pour des marquages saisissants. Performances 
en lecture de 11 à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s. Disponible en 7 couleurs 
standards. Coloris au pantone à partir de 5000 ex. Dim. : 72 x 12 x 4.5 mm - 9 g.

2 - CLÉ USB STICK OTG SLIDE C
DEO/2813
La clé USB à la pointe de la technologie !
Restez à la pointe de la technologie avec cette double connectique high-tech. Une clé 
USB 2.0 et un connecteur micro USB. Nouvelle connectique standard du marché 
portable.  Matière : métal. Marquage : impression quadri. Dim. : 45.1 x 21.5 x 10 mm. 
Poids : 8,5 gr. Disponible en noir ou argent.

5 - CLÉ USB IRON ÉLÉGANCE
PIX/142777
Elegance et modernité !
Design moderne et sans capuchon se glisse facilement à tous les porte-clés avec sa 
lanière en silicone. Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la 
poussière. Coque en alliage indéformable. Performances en lecture de 11 à 18 MB/s 
et en écriture jusqu’à 5 MB/s.

3 - CLÉ USB STICK MILAN
DEO/STICK MILAN
La clé USB design !
L’USB Milan a des lignes épurées et un capuchon magnétique. La palette de 
ses superbes couleurs anodisées laisse le choix et la place à n’importe quelle 
personnalisation. La puce USB micro-UDP est intégrée dans un capuchon aimanté 
chromé du plus bel effet. Modèle déposé, uniquement disponible chez DEONET.
Matière : métal. Marquage : impression quadri. Dim. : 32 x 15 x 6 mm. Poids : 9 gr.

5 

4 
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3 
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marquage élégant 
par gravure laser

marquage par 
tampographiemarquage élégant 

par gravure laser

USB
2.0

Compact !

Fine et
  coloré !

Micro USB

    USB PC & 
Smartphone

   100% èlègante !

100% chic !

USB
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CLÉ USB IRON SIGNATURE RONDE
PIX/168932
La clé USB haut de gamme !
Une clé USB élégante et pratique. Avec son attache porte-clé elle vous suivra partout. 
Elle se décline en plusieurs formes et plusieurs couleurs. Finition métal et cuir 
véritable. Marquage en gravure laser. Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en 
écriture jusqu’à 5 MB/s. Dimensions : rond = 8 cm x 4 cm de diamètre / carré = 8 cm 
x 3.5 x 3.5 cm / rectangulaire = 8 cm 5 x 2.5 cm. Poids : 15 g.

Modèle avec gravure laser.

marquage élégant 
par gravure laser

CLÉ USB STICK TWISTER - MAX PRINT
DEO/USTWISTERMAXPRINT
La clé USB originale !
Nous vous offrons la possibilité de marquer 100% de la bague en full quadri-
numérique R°V°. Rendez toutes ses armes de noblesse à la vieille dame avec ce 
marquage original et impactant. Surface d’impression quadri numérique 48 x 16.5 
mm (2x). Dim. : 55 x 19 x 11 mm. Poids : 13,5 gr. Chargement de données DeoCrypt, 
données effaçables, données ineffaçables.

STYLO USB - STOCKHOLM
DEO/STOCKHOLM
Le stylo USB efficace !
Une technologie de pointe intégrée au design épuré d’un de nos plus beaux produits.
Le stylo USB Stockholm se démarque clairement grâce à la combinaison de la 
dernière technologie USB (puce micro-UDP) et d’un design somptueux relevé par 
des matériaux haut de gamme.Le corps en métal et la finition gomme rendent le 
stylo agréable et l’écriture confortable.Produit déposé. Dim. : 138 X 15 mm. Matière 
: métal. Poids : 29 gr.

marquage par 
tampographie
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marquage élégant 
par gravure laser

ou

L’incontournable    relookè !

cuir véritable métal
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CÂBLE DE CHARGEMENT DATA 
UN/FDC14
Le câble DATA ! 
Enroulez, déroulez, transférez et chargez !
Câble de chargement DATA pour recharger les appareils électriques, convient 
également au transfert de données, adaptateur USB avec embouts type C et Micro-
USB, avec rouleau pour le câble (env.103 cm). Câble compatible avec tous les 
smartphones. Couleur du câble : noir, bleu, blanc et vert. Matière ABS et PVC. Dim. 
: 5,9 x 4 x 1,6 cm. Longueur du câble : 1m. Poids : 33 gr. 

Doming
Frais de port en SUS

500 ex

5,40€HT 4,90€HT

1000 ex 2500 ex

4,05€HT

CÂBLE PORTE-CLÉ 2 EN 1
WAB/MINY
Un câble compact et design !
Câbles de rechargement Android et IOS. Câble souple pour une 
connexion facile. Câble aimanté. Le cordon court pivote pour un 
meilleur angle. Design épuré. Produit d’une longueur de 9 mm.

Cartonette quadri + sous polybag 
inclus - Frais de port en SUS

500 ex

2,70€HT 2,50€HT

1000 ex

CÂBLE DE CHARGEMENT TIPPY - TYPE C
WAB/TIPPY
Un câble compact et design !
Ce nouveau câble de chargement vous accompagnera partout. Il a pour particularité 
d’être un 3 en 1. Il peut charger les produits sous Android avec sa prise Usb ainsi que 
des produit IOS. Mais sa principale nouveauté réside dans le fait qu’il est équipé de 
la toute nouvelle prise Type C qui équipe tous les portables dernières générations. 
Ce câble est donc un must pour cette année car il permet de charger 99% des 
téléphones !

Cartonette quadri + sous polybag 
inclus - Frais de port en SUS

Tampographie

200 ex

3,55€HT

Tampographie Android Apple

Android Apple type c

p.4

Le câble 3-en-1 !

Tampographie

   Le porte-clèscâblès 3-en-1 !

   Le porte-clès
IOS et Android !
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CÂBLE DE RECHARGE 4-EN-1
WAB/BOXY
Le câble 100% universel !
Câble de recharge universel 4-en-1 , matière textile tressé. Il comprend 
une sortie USB type C, une entré USB classique, ainsi qu’une entrée 
USB type vous permettant de trasnférer vos données de votre 
portable vers votre ordinateur. Câble de chargement compatible avec 
Android et IOS Type C et entrée Type C. Câble souple tressé pour une 
connexion facile. Longueur du câble : 21cm. Cartonnette explicative, 
personnalisable avec impression en quadri.

Marquage 1 coul tampographie 
incluse + Frais de port en SUS

Tampographie

250 ex

4,15€HT 3,40€HT

500 ex

type c Android Apple

CÂBLE DE RECHARGE 3D
OCT/MB5072-SP
Le câble sur-mesure ! 
Produit sur-mesure. Multicâble coloré personnalisable. 4 sorties : 
USB, micro USB, Lightning et USB Type C. Choix de personnalisation 
: tant pour les câbles que pour le support de maintien. Charge tous 
types d’appareils. Quantité minimum : 100. Délais : 4 semaines 
après accord BAT.

Android Apple

Sur devis

MR BIO - CÂBLE ECO-FRIENDLY
XP/XP71024.14A
Mr BIO cache de belles surprises !
Câble de recharge 4-en-1 biodégadable et recyclable. Les câbles sont en matière 
DuPont Tyvek, résistant aux projections d’eau et 100% recyclable. Le corps et les 
connecteurs sont quant à eux en plastique biodégradable (3 à 5 ans VS 450 ans pour 
un sac plastique). Mr Bio est livré dans son packaging en papier 100% recyclé et 
recyclable. Il vous propose une connectique à la pointe avc sa connectique Type C In 
& Out, son câble lightning, USB & Micro-USB. Vous pourrez ainsi recharger tous vos 
smartphones grâce à Mr Bio. Coloris : Blanc et gris.

Marquage inclus 
Taxe SORECOP, DEEE et frais de port en SUS.

250 ex

7,35€HT 7,20€HT

500 ex Taxe DEEE

0,02€HT

HUB USB 
WAB/WEBTART
1 clic = 1 visite sur votre site web !
Le webstart ne nécessite aucun logiciel d’installation. Il se 
branche immédiatement  sur une prise USB de votre PC. 
Le Webstart contient un lien pour diriger auomatiquent 
l’utilisateur vers l’adresse internet choisie : un page de votre 
site internet, une offre promotionnelle... 3 ports USB

Impression 1 ou 2 coul + FT inclus
Frais de port en SUS

Tampographie

300 ex

6,95€HT 6,85€HT

500 ex

Port USB
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   Biodègradable
     & recyclable !

3D
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CÂBLE DE RECHARGE LUMINEUX
SCX/C17
Le câble lumineux !
Câble d’un mètre en textile tressé, finition rubber avec double logo lumineux recto/
verso pour type C, iPhone et Android. Le câble peut charger plusieurs appareils en 
même temps. Existe en couleur leds blanches, bleues ou rouges sur stock France. 
Couleur leds rouges, bleues, orange, jaunes, verts ou multi couleurs changeantes 
disponibles en option en import. Il dispose d’une entrée USB et de sortie type C, 
compatible Iphone, Ipad et Anroid, USB pour Android et lightining. Matière : ABS 
avec finition rubber soft touch et nylon.

Marquage inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

9,90€HT 9,20€HT

1000 ex

Android Applelogo lumineux

CÂBLE ROND LOGO LUMINEUX
SCX/C16.30L
Le câble porte-clés lumineux !
Câble rond finition rubber et métal avec double logo lumineux rect/verso pour type 
C, Iphone et Android. Le câble peut chaer plusieurs appareils en même temps. Les 
deux logos lumineux peuvent êre différents l’un de l’autre en option. Couleur led : 
bleu, rouge et vert également disponibles en option. Finition des embouts : métal 
mat. Poids : 26gr. Dim. : 3,3 x 14 cm. Dim. des câbles : 10cm. Dim. de marquage : 
20 x 18 cm.

Logo lumineux sur les deux faces. Led blanche 
inclus. Frais de port en SUS

500 ex

8,35€HT
type clogo lumineux Android Apple

STATION DE CHARGE USB LUMINEUSE
DELTA/TEA186
La station USB lumineuse !
Station de charge USB - 6 ports USB - Entrée secteur - Sortie 5V, 6A - Lumière 
LED à couleurs changeantes - Touche tactile - Voyant lumineux de fonctionnement. 
Dim. : 6,5 Ø x 13,3 cm.

Marquage tampographie inclus.
Frais de port en SUS

100 ex

15,95€HT 15,50€HT

250 ex 500 ex

15,15€HT

Tampographie lumière LED Port USB

Rechargez 6 appareils 
     en simultanès !
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1 - MINI ENCEINTE BLUETOOTH
PIX/1428886-S
Une mini enceinte pour un maxi son !
Une enceinte portable petite mais performante ! Un format ultra-compact avec ses 
47,5 g et seulement 4 cm de diamètre. Connexion sans fil Bluetooth 4.0. Compatible 
avec tous les modèles de téléphones ou de tablettes Bluetooth.
Portée : 10 mètre - Autonomie : 3-4h - Câble de charge inclus

2 - ENCEINTE BLUETOOTH - LOGO LUMINEUX
UNITLAB/VL12L
L’enceinte compact et coloré !
Elle a la surface soft-touch et le logo de LED élégant pour adapter à votre demande.
Bluetooth version: 4.1 Batterie: Li-polymère, 3.7V 500mAhFréquence de réponse: 
60Hz-15KHzPortée: 10mPuissance: 3WSNR (Signal to Noise Ratio): 70±2dBTension 
de charge: DC 5VDistorsion: 0.5%. Fonctions: Bluetooth,Microphone. Certification: 
CE RoHS.

3 - MINI ENCEINTE TWINS
PIX/142900
Ecoutez en stéréo ! 
Vendues par paire (prix affiché pour 2 enceintes) Quand la musique s’invite dans 
la poche ! Vous serez étonnés de ces mini-enceintes sans fil. Vendue à l’unité ou 
par paire, chaque enceinte est autonome grâce à sa batterie. En associant ces deux 
enceintes en paire, elles vous offrent un son stéréo parfaitement synchronisé. Une 
solution ultra compacte pour profiter de votre musique où que vous soyez, à la 
maison, en voyage ou avec vos amis !

4 - ENCEINTE POLAROID
POLA/ 2600
L’enceinte qui a du style !
Enceinte Bluetooth entièrement recouverte d’un tissu textile. Micro intégré pour kit 
mains libres. Livrée avec câble micro USB et manuel. Puissance sonore 5W. Petits 
dimensions : 76 x 76 x 38mm. Poids : 98gr. Colisage : par 20 exemplaires.

Marquage lumineux, frais technique 
inclus + Frais de port en SUS

200 ex

13,90€HT 12,95€HT

500 ex

logo lumineux

1 Marquage + FT inclus
Frais de port en SUS

500 ex

11,40€HT 11,25€HT

1000 ex

Tampographie

Marquage 1 coul + frais technique 
inclus + Frais de port en SUS

100 ex

28,40€HT

Tampographie

4
Frais de port en SUS

100 ex

17,25€HT

Tampographie

1

2

3

p.7

marquage élégant 
par gravure laser

Compact et efficace !

Sur-mesure !
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MINI DISQUE DUR
PIX/142.872
Le disque dur  pour smartphone ! 
L’extension de mémoire pratique et haute performance avec transfert Wi-Fi 
sécurisé. Gérez votre stockage avec une application dédiée, compatible iOS et 
Android.Bénéficier de transferts très rapides avec votre téléphone ou tablette. 
Partagez les données avec vos amis (jusqu’à 7 connexions simultanées).
Câble USB inclus pour recharger et connecter le disque dur à votre ordinateur.

Tampographie

Tampographie

Sur devis
Android Apple

POWERBANK 3 EN 1
TOPP/LT91162
Une batterie qui vous éclaire !
3 EN 1 : éclairer la route, recharger un portable et écouter la musique. 
Capacité : 2200 mAh. Haut-parleur sans fil intégré et lampe de poche. 
Attache et câble 30cm fourni. Poids : 221gr. Dimensions : 157 x 35 mm. 
Nombre maximum de couleurs en marquage : 4.

BATTERIE UNIVERSELLE
WAB/HOLY 4000
Une batterie rechargeable high speed !
Batterie universelle rechargeable Li-Ion 4000 mAh Sortie continue : USB 
5V/1AEntrée continue : Micro USB 5V/1A Dimensions: 124*59*13.4 mm.
Indicateur de charge. Livré sous boite carton cadeau. Câble intégré.

100 ex

12,85€HT

100 ex

16,30€HT

Marquage + FT + FM inclus 
+ Frais de port en SUS

Marquage + FT 
+ Frais de port en SUS

Tampographie Android Apple
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Ventouse 
   = praticitè !

     Compact 
et connectè !

Chargez ! 
Eclairez !
Ecoutez !
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4. BATTERIE DE SECOURS - AFFICHAGE LED
XD/P.324.442
La batterie avec affichage LED ! 
Powerbank 4000 mAh en aluminium avec écran LED numérique intégré qui indique 
le niveau d’énergie exact. Grâce au double port USB, il peut charger deux appareils 
mobiles simultanément. La sortie 2,1A offre suffisamment d’énergie pour recharger 
plus rapidement que la plupart des chargeurs normaux. Sortie : 5V/2A. Entrée : 
5V/1A. Dimensions : 2,2 x 4,8 x 10 cm.

3. BATTERIE EXTERNE 
WAB/LEDDY
La batterie rechargeable universelle !
Ce powerbank 4 000 mAh classique est équipé d’une double sortie 1A/2.1A  ; mais aussi 
de l’option logo lumineux pour proposer à vos clients une autre alternative au marquage 
classique. Disponible en rouge, en bleu et en blanc, ce powerbank original saura porter 
haut vos couleurs. Batterie universelle rechargeable Li-Ion 4000 mAh. Double sortie Sortie 
continue :  USB 5V/1A/2.1 A. Entrée continue : Micro USB 5V/2.1 A. Dimensions: 130*68*13.4 
mn. Couleurs du logo : Blanc en standard personnalisation de la couleur du LED POSSIBLE.

1. POWERBANK AVEC CÂBLES INTÉGRÉS
XD/P322.081
Ne cherchez plus votre câble !
Powerbank 5000 mAh en ABS léger, se glisse facilement dans votre poche pour l’emmener 
partout avec vous. Avec câble 3 en 1 compatible avec tous les téléphones disponibles sur le 
marché. Une fois chargée elle permet 2 charges complètes de votre téléphone. L’écran LED 
vous indique l’énergie restante et vous permet de savoir quand recharger. Entrée USB et 
type-C 5V/2A, Entrée Lightning 5V/1.5A. Sortie USB 5V/2A.

2. POWERBANK SLIM
XP/XP61057
La batterie la plus fine du monde !
Un chargeur d’urgence petit mais puissant !1300 mAh pour recharger jusqu’à 60% 
de votre smartphone soit 5H d’appel ou de 2.30H sur le web. Forme de carte de 
crédit, vaste zone de marquage. Poids : 40gr. Ultra mince, véritable format carte 
de crédit, s’intègre parfaitement dans votre portefeuille. Fournit des heures 
d’utilisation supplémentaire pour votre téléphone.Boîtier en aluminium brossé 
super léger de haute qualité. Housse de protection incluse.

Gravure + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

Impression logo lumineux + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

Tampographie + Frais de port en SUS

100 ex

14,05€HT 13,60€HT

250 ex

100 ex

13,35€HT 11,60€HT

200 ex

marquage élégant 
par gravure laserlumière LED Port USB

Sur devis
Port USB

logo lumineux

Coloris du logo

3

4

2

1

Tampographie

100 ex

17,90€HT 17,55€HT

250 ex 500 ex

16,85€HT

marquage élégant 
par gravure laser

type c

Android Apple
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POWERBANK - LED
BLU/BET2626
La batterie rechargeable universelle !
Batterie de secours lumineuse avec câble de rechargement pour android, iphone, lightning, 
USB, micro USB. Puissance 8000 mAh. Logo rétro éclairé led. Matière : plastique. Sortie 
continue : DC 5V/2a. Entée continue : Micro USB, USB, Iphone, DC 5V/1, 5A. 
Dimensions : 137 x 70 x 15 mm. Logo lumineux par détection de mouvement.

Logo lumineux livré sous boite cadeau aimanté 
avec fenêtre et mousse termoformée et câbl de 
chargement 1m 3-en-1 + Frais de port en SUS

type c

type c

Android AppleTampographie

Tampographie

Tampographie

100 ex

17,90€HT 17,55€HT

250 ex 500 ex

16,85€HT

100 ex

20,90€HT 20,50€HT

250 ex 500 ex

19,75€HT

CHARGEUR À INDUCTION  - PORTE CRAYON
XD/P.308.853
Le porte crayon futuriste !
Chargeur à induction 5W en ABS et bambou 100 % naturel, avec un câble micro USB 
de 150 cm pour le relier à votre source d’alimentation USB. Le porte-crayons est très 
pratique pour contenir de petits objets et garder votre bureau propre et organisé. 
Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans 
fil (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Ports USB x 2 pour 
charger via USB (5V1A max) inclus. Modèle déposé®

Marquage une couleur, une position, frais 
technique inclus + Frais de port en SUS

100 ex

17,90€HT 17,50€HT

250 ex 500 ex

16,95€HT

marquage élégant 
par gravure laser

OU

logo lumineux
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CÂBLE À INDUCTION MACARON
PIX/168938
Le câble qui recharge sans fil  !
Ce câble de charge 3 en 1 est très innovant grâce à son chargeur sans fil intégré, 
compatible à la normes QI. Il vous permettra de recharger deux smartphones en 
même temps grâce a ses 3 prises de chargement, Micro USB, Lightning, et Type-C. 
Matière : ABS + PVC +Nylon. Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A. Puissance : 5 W

Tampographie 2 coul 
+ Frais de port en SUS

250 ex

8,35€HT 8,10€HT

500 ex

0,04€HT

Taxe DDE
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SUPPORT UNIVERSEL POUR VOITURE
PIX/142880
Le compagnon idéal pour votre voiture !
Avec ce support universel, vous avez trouvé le compagnon idéal de votre téléphone !
Profitez des fonctionnalités de votre téléphone à portée de main. Sobre et esthé-
tique avec sa finition laquée, vous aimerez sa simplicité d’utilisation et son faible 
encombrement pour l’emmener partout avec vous. Pince universelle pour tout type 
de voiture, s’adapte parfaitement sur votre grille de ventilation. Son support en si-
licone protège et tient fermement tout type de téléphone. Rotation à 360° pour une 
flexibilité totale, en horizontal comme en vertical. Armature métallique de qualité 
qui assure solidité et durabilité.

COUSSIN MULTIFONCTIONS 
/PLUMPIDOO BWO1647-GA
Le cousin relaxant !
Coussin microbilles multifonctions. Porte-tablette, protection téléphone, 
petite poche latérale. Dimensions 28 x 14 cm. Poids brut par pièce : 208 gr. 
TN(logos avec fond obligatoire)/Q/30x60 mm. Manutention: M8.

CACHE WEBCAM
CC/CACHE CAM
Travaillez en toute sécurité !
Le cache webcam CacheCam® est le meilleur moyen de protéger l’accès à 
votre webcam de manière simple et efficace. Notre CacheCam Nano 2020 
est fabriqué à base d’amidon de maïs (PLA). Nos autres CacheCams sont 
fabriqués à partir de plastique ABS haute densité, alliant ainsi résistance 
et durabilité. Carte packaging personnalisé.

Marquage 1 coul/1marquage + FT 
+ FM inclus + Frais de port en SUS

 Impression numérique
 + Frais de port en SUS

500 ex

7,15€HT 6,95€HT

1000 ex

500 ex

2,10€HT 1,85€HT

1000 ex

Tampographie 1 Coul + FT inclus
Frais de port en SUS

500 ex

2,65€HT 2,60€HT

1000 ex

Tampographie

CARTE VIDÉO 
CARTEVOCALE/VIDÉO BOOK
Le livre vidéo 100% sur-mesure ! 
Vidéo Book écran 4.3 / 9,5 x 5,3 cm. Format book : 12 x 12 x 1 cm. 
3 boutons : Play / Pause pour 3 films. Résolution écran : 480 x 272 pixels. 
Batterie rechargeable de 600 mAh : autonomie de 1,5 heures. Capacité : 128 
MO (10 min de film). Possibilité de disposer de 3 films. Déclenchement du 
film à l’ouvrture. Haut parleur : 5W. Livré sous pochette satin et avec câble 
USB/micro blanc (18cm).

Tampographie

Sur devis
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